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1. Conjuga los verbos que están entre paréntesis en presente de 

indicativo. 

a) Je (manger) ………………… des 

spaghettis. 

b) Tu (souligner) ……………………. les 

verbes 

c) Il (parler)  …………………………… 

français 

d) Elle (chanter) ……………………. opera. 

e) Nous (écouter) ………………… la 

radio 

f) Vous (aimer) …………………. la 

pizza 

g) Ils (éffacer) ……………………. le 

tableau 

h) Elles (marcher) ………………dans la 

rue 

 

 

2. Completa con el verbo Avoir en presente de indicativo.  

a) Tu………… 14 ans. 

b) Ils ………..une allergie. 

c) Vous ……………….. des vacances. 

d) Nous ………….. un chien. 

e) On …………….. un ordinateur. 

f)  J´ …………… une super idée. 

 

 

3. ¿Qué les duele a cada uno ? 

 

 

a)……………………………….. 

 

b) ……………………………… 

 

 

c) ………………… 

 

d)………………… 



 

 

 
4. Completa con au, à la, à l’ o aux 

 

a) J’ai très mal  ________ l’œil. 

b) Il a mal ________ dos. 

c) Elle a mal ________ cuisse. 

d) Tu as mal ________ oreilles. 

 
5. Lis le texte suivant et réponds aux questions. 

 

Nous sommes une agence de 

publicité. Nous recherchons 

actuellement un jeune homme pour 

faire une publicité pour un 

shampoing.  

 

Vous êtes grand, mince et élégant ? 

Vous êtes roux et vous avez les 

cheveux épais et frisés ? Vous avez 

des grands yeux verts et des taches 

de rousseur sur les joues ? 

Appelez-nous au 01 45 70 26 45 ! 

 

1) Le document est… 

a) un mail.   b) une annonce.   

2) Il est écrit par… 

a) une agence de pub.  b) un anonyme.  

3) On cherche une personne pour… 

a) une série télévisée.   b) une publicité.   

4) On cherche une personne…  

a) brune.   b) rousse.   

5) On cherche une personne avec des cheveux… 

a) épais et frisés.  b) fins et raides.   

6) On cherche une personne avec… 

a) des grosses joues.  b) des grands yeux.  

 

 

 

 



 

 

 

6. Escribe los números con cifras. 

 

a) quatre : ___________________ 

b) six : ______________________ 

c) huit : _____________________ 

d) dix : ________________________ 

e) dix-sept : ____________________ 

f) dix-neuf : _____________________ 

 
7. Les articles. Rodea la respuesta correcta. 

 

a) un / la compas noir 

b) le / des feutres de couleur 

c) une / un livre 

d) l’ / le agenda 

e) une / un taille-crayon 

 

f)  une / le sac à dos 

g) les / le paquet de feuilles 

h) un / une bâton de colle 

i)  un / des stylos verts 

j)  le / les classeur 

 

8. Rodea la pregunta correcta 

a) Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ?  C’est un agenda. 

b) Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ?  C’est Léon. 

c) Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ?  C’est Mélissa. 

d) Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ?  C’est un taille-crayon. 

e) Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ?  C’est une gomme en forme de cœur 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Line cherche un(e) correspondant(e). Lis son mail. 

a) Comment elle s’appelle ? 

b) Dans quelle classe elle 

est ? 

c) Quelle est sa couleur 

préférée ? 

d) Quel est son numéro 

préféré ? 

e) Quel est son jour préféré ? 

f) Quelle est sa matière préférée?  

 

 

10. Calcula y escribe los resultados en cifras 

a) Neuf + douze : ________ b) Six + dix-huit : __________ 

c) Vingt-cinq + cinq : _____ d) Treize + quatorze : ______ 

e) quinze + onze : _______ f) Dix + cinq : ____________ 

 

 

11. Indica el número correspondiente.  

a) 22    vingt et un / vingt-deux d) 28   dix-huit / vingt-huit 

b) 23   vingt-six / vingt-trois e) 29   vingt-neuf / dix-neuf 

c) 25   vingt-cinq / vingt-quatre     

 

 

 

 

 

 

Salut ! 

Je m’appelle Line. Je suis en 5e A, au collège 

Molière, à Paris. 

Ma couleur préférée, c’est le vert, la couleur de 

l’espoir ! Mon numéro préféré, c’est le 13, le numéro 

de la chance ! Mon jour de la semaine préféré, c’est 

le samedi : pas de collège ! Et ma matière préférée, 

c’est le français, la langue de David Guetta ! 

Et toi ?  

Bisous et à bientôt ! 

Line 



 

 

 

12. Conjuga en presente de indicativo. 

Moniteur : Bonjour Monsieur ! Comment vous vous ___________ (appeler) ? 

Nathan : Je m’___________ (appeler) Nathan. 

Moniteur : Enchanté ! Moi, c’est Franck. Je ___________ (être) moniteur au 

gymnase ! Je fais une enquête de qualité. Vous ___________ (accepter) de 

participer ? 

Nathan : Oui, bien sûr ! 

Moniteur : Alors, vous ___________ (aimer) le gymnase ? Vous ___________ 

(être) satisfait ? 

Nathan : Ah oui ! Moi, j’___________ (adorer) ! Pour se relaxer, c’est très bien ! 

Moi, je ___________ (nager), je ___________ (rencontrer) des gens, et l’été, je 

___________ (bronzer) ; c’est agréable ! Paul et Léon, des copains, 

___________ (participer) à toutes les activités : ils font du yoga, ils 

___________ (danser). En plus, la piscine extérieure est calme ; alors parfois, 

nous ___________ (travailler) aussi là ! 

Moniteur : Ah, je ___________ (être) content de votre opinion ! Mais il y a des 

enfants et parfois, ils ___________ (être) un peu difficiles, non ? Ils courent, ils 

___________ (sauter) dans l’eau, ils ___________ (crier), ils ___________ 

(pleurer). Vous ne trouvez pas ça insupportable ? 

Nathan : Non, ça va… En général, nous ___________ (être) tous satisfaits.  

Nous ___________ (trouver) que les installations sont propres et que vous 

___________ (proposer) des activités très variées. C’est très bien ! 

 

 

13.Forme négative. Ordena la frase. 

a) pas  Je  bien  plonge  ne  __________________________________ 

b) vite  pas  Elle  marche  ne  _________________________________ 

c) films  ne  Nous  pas  les  d’horreur  regardons  _______________ 

d) l’anglais  parlez  ne  Vous  pas  ____________________________ 



 

 

e) nager  préfère  plonge  Il  pas ;  ne  il  ______________________ 

f) Nous  lentement  pas  mangeons  ne  _________________________ 

g) génial  pas  gymnase  n’est  Le  _____________________________ 

 

14. On et nous. Rodea la respuesta correcta. 

a) Nous est / sommes écolos. 

b) On économise / économisons l’eau. 

c) On jette / jetons les papiers à la poubelle. 

d) Nous limite / limitons les déchets. 

e) On circule / circulons à pied ou en vélo. 

f) Nous respecte / respectons la nature. 

g) On n’utilise / n’utilisons pas les sacs en plastique. 

 

15. Calcula y escribe el resultado. 

a) quarante-quatre + trente-sept = _________ 

b) cinquante-huit + vingt et un = _________ 

c) quatre-vingt-cinq + neuf = _________ 

d) quatre-vingt-dix-sept + deux = _________ 

e) soixante-trois + dix-sept = _________ 

f) soixante-treize + seize = _________ 

 

16. Écris los números en cifras. 

a) quan  -  cin  te  cinq  

b) deux  soi  te  -  xan   

c) soi  te  -  douze  xan  

d) huit  -  qua  -  vingt  tre  dix  - 

 

 

 


